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LE POIRIER SAUVAGE (AHLAT AGACI)
DE NURI BILGE CEYLAN
MEMENTO FILMS PRODUCTION (FRANCE) / ZEYNO FILM (TURQUIE)

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son village 
natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, 
mais les dettes de son père finissent par le rattraper. « Que nous le voulions ou non, nous 
ne pouvons nous empêcher d’hériter de certaines particularités de nos pères, comme 
d’un certain nombre de leurs faiblesses, de leurs habitudes, de leurs tics et d’une multi-
tude d’autres choses. Le glissement inéluctable du destin d’un fils vers un destin similaire 
à celui de son père est raconté à travers une série d’expériences douloureuses ». Nuri 
Bilge Ceylan

LA PRIÈRE 
DE CÉDRIC KAHN / COÉCRIT AVEC FANNY BURDINO ET SAMUEL DOUX
LES FILMS DU WORSO (FRANCE)

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans 
la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir 
l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…
« Un  film qui passe du doute à la conviction, de la mort à l’amour. Il ne répond pas à la 
question de la foi mais l’interroge ».  Cédric Kahn
TOURNAGE PRÉVU EN FÉVRIER ET MARS 2017. 

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 
DE EMMANUEL MOURET
MOBY DICK FILMS (FRANCE)

Pour ce 9ème long métrage, Emmanuel Mouret a choisi pour la première fois de réaliser 
un film en costumes et d’adapter une œuvre littéraire, un récit qui se trouve au cœur de 
Jacques le fataliste et son maître de Denis Diderot, plus connu sous le nom du « Récit de 
Madame de la Pommeraye et du marquis des Arcis ». Une intrigue amoureuse  au siècle 
des Lumières d’une grande modernité. 
TOURNAGE EN ILE-DE-FRANCE ET PAYS DE LA LOIRE AU PRINTEMPS 2017.

MAYA 
DE MIA HANSEN-LØVE 
LES FILMS PELLEAS (FRANCE) / RAZOR FILMS (ALLEMAGNE)
AVEC ROMAN KOLINKA (GABRIEL), CÉDRIC KAHN (FRÉDÉRIC), AARSHI BANERJEE (MAYA)

Gabriel 30 ans, reporter de guerre, tente de se reconstruire  après quelques mois de cap-
tivité en Syrie. Il part à Goa, dans la maison de son enfance pour tenter de donner un nou-
veau sens à sa vie. « L’aventure est le sujet même du film : à celle du journalisme répond 
celle du voyage. L’attirance de l’Inde et de ses mystères : et plus encore, celle d’un amour 
impossible entre un homme jeune et une adolescente».  Mia Hansen-Løve.

LA CORDILLERA 
DE SANTIAGO MITRE / COÉCRIT AVEC MARIANO LLINAS
MANEKI FILMS (FRANCE) / LA UNION DE LOS RIOS,  K&S, TELEFE (ARGENTINE) / MOD (ESPAGNE)
AVEC RICARDO DARIN, DOLORES FONZI, ELENA ANAYA, ALFREDO CASTRO, ERICA RIVAS

Après El Estudiante et Paulina (Grand Prix de la Semaine de la Critique et Prix Fipresci à 
Cannes en 2015), le cinéaste explore les arcanes du pouvoir. Le film raconte, à la manière 
d’un thriller fantastique, un scandale politique et familial touchant le président de la Répu-
blique argentin et sa fille, durant le sommet des présidents latino-américains à Santiago 
du Chili. 

ARTE FRANCE CINÉMA COPRODUIT LES PROCHAINS FILMS DE 
NURI BILGE CEYLAN, CÉDRIC KAHN, EMMANUEL MOURET, 
MIA HANSEN-LØVE ET SANTIAGO MITRE

Le comité de sélection d’ARTE France Cinéma, réuni le 23 septembre, s’est engagé sur cinq 
nouveaux projets : trois films français, deux coproductions internationales. 
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